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2 novembre…

Quatre ans déjà. Quatre lon-
gues années qu’ils sont par-
tis, par une chaude journée 

à Kidal. Depuis, d’autres interro-
gations ont succédé au premier « 
Pourquoi » et sont tout autant restés 
sans réponse. Depuis ce funeste 2 
novembre 2013, Ghislaine Dupont et 
Claude Verlon sont passés à la pos-
térité. Comme un héritage commun, 
comme un index pointé pour nous 
indiquer la direction, nous demander 
de continuer le combat.
Que s’est-il passé, qui est coupable 
de ce crime abominable que celui 
de tuer deux journalistes en train 
de faire leur travail ? Les familles, 
la justice aussi, les Etats peut-être, 
oeuvrent pour qu’un jour l’on sache 
enfin. En attendant, que faire ? Ils 
sont des centaines dans le monde 
à tomber ou à être obligés de fuir 
pour sauver leur vie et celles de 
leurs familles. Ils sont nombreux à 
encore dormir en prison pour avoir 
osé lever le voile sur un pan de vé-
rité. Sans parler de ceux qui dispa-
raissent, comme Birama Touré, sans 
laisser de traces. Malgré les pistes, 
les rumeurs, les témoignages, au-
cune nouvelle pour soulager famille 
et collègues.
Quatre années déjà que les Nations 
unies ont instauré une journée pour 
obliger ceux qui doivent ne plus faire 
comme si… Comme si la vie d’un 
journaliste ne comptait pas, comme 
s’il n’était qu’un empêcheur de dea-
ler, régner, tourner en rond à élimi-
ner. Malgré les grands discours et les 
journées mondiales, la situation ne 
s’améliore guère en effet pour celles 
et ceux qui, surtout en Afrique, ont 
choisi ce métier qui est avant tout un 
sacerdoce. Les signaux s’éteignent 
bien vite, à l’image de celui de la fin 
de semaine dernière où « Papa Fran-
çois », frère du « beau Blaise » a très 
vite retrouvé la lumière du jour alors 
que la famille du journaliste Zongo 
se réjouissait que la justice l’ait enfin 
saisi. 19 ans que certains attendent 
la vérité, quatre ans pour d’autres, 
un peu plus d’un an plus près de 
nous. Puisse-t-elle un jour éclater.

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de journalistes tués dans l’exercice de leur profession au 
cours des 11 dernières années, selon le Comité de protection des journa-
listes.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

39ème Conférence générale de l’UNESCO, l’adieu à Irina Bokova, la directrice sortante. Le styliste 
nigérien Alphadi a organisé le 31 octobre une cérémonie à laquelle a pris part le Président du Mali, IBK.

LE CHIFFRE

• « Nous avons été obligés d’adapter 
notre plan de travail pour éviter la vio-
lence » et « si cette attitude a pour prix 
de ralentir le déploiement de la Répu-
blique, alors il faut considérer que 
c’est un prix à payer raisonnable dans 
l’Europe du 21ème siècle ». Carles 
Puigdemont, président déchu de la 
Catalogne. 31 octobre 2017.

• « Les pays du Sahel présentent un 
front uni aujourd’hui à l’ONU car, pour 
vaincre les terroristes, nous devons 
travailler ensemble. Nous faisons 
face à une menace qui pèse sur nos 
pays, mais c’est aussi une menace à 
la paix et à la sécurité internationale ». 
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires 
étrangères du Mali. 30 octobre 2017 à 
l’ONU.

ILS ONT DIT...

L’ex-président catalan, Carles Puidgemont, et treize membres de 
son ancien gouvernement sont appelés à comparaître devant la 
justice espagnole les 2 et 3 novembre en vue de leur inculpation 
pour rébellion et sédition.
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Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a vu son contrat 
à la tête de l’équipe nationale de football prorogé jusqu’à l’Euro 
2020.

UN JOUR, UNE DATE

The Meet - Hotel Azalaï Salam.

3 au 5 novembre 2017 :

Bamako Jazz Festival - Musée 
National, IFM et Laico Amité.

2 au 4 novembre 2017 :

Festival international de la liberté de 
la presse (FILEP) - Ouagadougou.

8 au 11 novembre 2017 :

Nuit du Taman, 3ème édition -  Stade 
Mamadou Konaté de N’Tomikoro-
bougou.

3 au 4 Novembre 2017 :

2 novembre 2013 : Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont assassinés à Kidal par 
des individus non identifiés. Cette date marque depuis la Journée internationale 
de la fin de l’impunité des crimes commis contre les journalistes.
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ESCLAVAGE : LES CHAINES INVISIBLES DE LA SERVITUDE
800.000 ! C’est le nombre effarant de personnes qui se 
trouvent dans des conditions d’esclavage au Mali, selon 
TEMEDT, la principale association anti-esclavagiste du 
pays. Un chiffre qu’elle estime n’être qu’approximatif, 
pensant que le chiffre est beaucoup plus conséquent. La 
question de l’esclavage au Mali semble n’avoir jamais 
été abordée par les autorités. Elle gêne apparemment 
jusqu’au sommet. Sa complexité et sa sensibilité font 
qu’elle n’est abordée qu’en privé. 57 ans après l’indé-
pendance, des hommes et des femmes sont atteints dans 
leur dignité, privés de leurs droits naturels à la liberté et 
assujettis à des services dégradants.

En 2013, Ninhaye Walet 
Almouloud voit sa vie 
basculer. Esclave, elle 

devint veuve suite au décès 
de son mari, lui-même es-
clave. Depuis sa naissance, 
elle n’a connu qu’une vie de 
servitude, vivant « dans des 
conditions pénibles, voire 
inhumaines », décrit-elle. 
Après le décès de son mari, 
le maitre de ce dernier s’est 
présenté chez elle pour récla-
mer tous les biens qu’il avait 
laissés en héritage. Mais, 
présent ce jour-là, le frère du 
défunt, arrivé de Côte d’Ivoire 
quelques jours plus tôt, s’y 
est opposé farouchement. 
Malheureusement, ce ne fut 
que partie remise. Aussitôt 
ce dernier reparti, le maitre 
se présenta une nouvelle 
fois, cette fois ci bien déter-
miné à spolier la famille de 
ses avoirs. Une vingtaine de 
vaches, deux chamelles, des 
chamelons… furent donc em-
portés. « Tes enfants n’hérite-
ront pas de leur père, parce 
qu’il était notre esclave. Tu es 
également une esclave » lui 
lance-t-il en guise d’explica-
tion. Seulement deux vaches 
lui furent laissées dans un 
premier temps, avant que le 
maitre ne lui pose un dilemme. 
Il réclama la dot donnée à la 
famille de Ninhaye pour le 
mariage de sa fille ainée. « 
Soit tu payes, soit nous irons 
la prendre ». Ce à quoi, elle 
affirme avoir « préféré payer 
la dot que de voir sa fille sous 
leur joug ». Ainsi donc, elle 
fut également dépossédée 
des deux vaches restantes. 
Affectés par la perte d’un être 

cher, elle et ses onze enfants 
sont toujours régulièrement 
persécutés. Des persécu-
tions qu’elle espère plus que 
tout voir s’arrêter, afin qu’elle 
et ses proches puissent vivre 
«comme tout le monde ».

Cette histoire, aussi révol-
tante soit-elle, pourrait 
paraitre comme légère, vu 
d’autres cas. Certaines com-
munautés n’hésitant à pous-
ser l’ignominie à son extrême. 
« Les Daoussahaks (une com-
munauté de Ménaka) battent 
leurs esclaves. Certains sont 
mêmes battus à mort pour 
une petite erreur », affirme 
Idrissa Aklinine (mon esclave 
en tamasheq), de l’associa-
tion TEMEDT, qui en côtoie 
beaucoup.

Une plaie douloureuse Dans 
les sociétés maliennes, bien 
que la Loi fondamentale sti-
pule que « tous les Maliens 
naissent et demeurent libres 
et égaux en droits et en de-
voirs », une réalité cependant 
perdure qui n’honore pas 

cette assertion : l’esclavage. 
Une pratique d’une autre 
époque, qui se passe sous 
silence en ce 21ème siècle,  
dit « des droits et libertés fon-
damentales ». Les pratiques 
barbares et inhumaines qui 
se pratiquaient autrefois, au 
temps de l’obscurantisme, 
ne semblent pas s’être dis-
sipées. Selon Ibrahim Ag 

Idbaltanat, Président de l’As-
sociation TEMEDT, une orga-
nisation  pour la consolidation 
de la paix, le développement, 
la protection et la promotion 
des droits humains, « l’escla-
vage est bien une réalité au 
Mali, parce que c’est l’héritage 
de tous les Maliens », affirme-
t-il. Il n’est, ou ne fut, pas pra-
tiqué seulement par les Toua-
regs, les Arabes, les Soninkés 
ou les Daoussahaks, mais par 
toutes les autres communau-
tés du Mali. Selon Ibrahim Ag 

Idbaltanat, c’est seulement le 
degré et les manifestations de 
l’esclavage qui varient selon 
chacune. « Il existe au Nord, 
au Sud, au Centre, mais sous 
diverses formes », souligne-t-
il. « Là où vous avez des popu-
lations blanches et des popu-
lations noires et que ce sont 
celles qui sont blanches qui 
étaient les maitres, c’est facile 

de voir l’esclavage. Mais là 
où vous avez des populations 
où les esclaves et les maitres 
sont Noirs, il n’est pas très 
visible », explique-t-il. Le pas-
sé continue de peser sur les 
descendants d’esclaves, qui 
font  l’objet de maltraitances, 
d’humiliations et de sévices de 
toutes sortes, contre les prin-
cipes de la démocratie et de la 
morale. La souffrance morale, 
au-delà de celle, physique, 
d’un passé pesant, apparait 
comme un supplice toute la 

vie, car il ne suffit pas seule-
ment de se débarrasser de ses 
chaines pour être libre. Chez 
ces esclaves, les rudes condi-
tions de vie n’ont pas concou-
ru à les extraire d’un système 
où ils se sentent impuissants, 
marginalisés aussi bien par 
leurs anciens maitres que par 
l’État, qui contourne une plaie 
qui risque l’infection.

La question de l’esclavage est sensible. Elle est dans le même temps banalisée, faisant perdurer un phénomène social pourtant condamné.

’’Dire à quelqu’un « mon esclave » et le traiter comme 
tel est une banalité dans ces milieux.

BouBaCar Sidiki HAIDARA et aCherif AG ISMAGUEL
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Un des cas emblématiques au 
Mali est celui de ceux qu’on 
appelle tantôt les Bellah et 
tantôt les Kel tamasheq noirs. 
Ils sont considérés par cer-
tains comme des esclaves 
des Touareg. Ils sont appe-
lés d’ailleurs en tamasheq, la 
langue qu’ils partagent avec 
les Touaregs de teint clair, 
«Eklan » qui se traduit par 
«esclaves » ou » serviteurs ». 
Le traitement dépréciatif dont 
ils sont victimes et les préju-
gés ont produit chez certains 
une certaine dépréciation 
d’eux-mêmes.

La pratique est tellement 
ancrée qu’elle est devenue 
banale, ou même normale, 
aux yeux de tous. « Dire à 
quelqu’un « mon esclave » et 
le traiter comme tel est une 
banalité dans ces milieux », 
se scandalise le Président 
de TEMEDT, qui se bat tant 
bien que mal pour mettre fin 
à «l’esclavage par ascen-
dance».

Selon lui il n’y a pas de com-
munauté originelle d’esclaves. 
« Ce sont des gens qui ont été 
volés, vaincus lors des ba-
tailles et réduits en esclavage 
» rappelle-t-il. 150 personnes 
ont été libérées par l’asso-
ciation depuis sa création en 
2006, non pas par la force, 
mais par le verbe et la sensibi-
lisation, aussi bien auprès des 
esclaves que de leurs maitres. 
Ibrahim Ag Idbaltanat dé-
nombre au moins trois types 
d’esclaves. «  Le premier  vit 
à côté du maitre », mais ce 
dernier n’a pas de droits sur 
son héritage et ses enfants. 
Son travail, le plus souvent, 
consiste à cultiver les champs 
et à conduire les animaux. Le 
deuxième type d’esclave vit 
séparé du maitre, disposant 
d’une certaine autonomie, 
mais lui rend des services 
en cas de besoin. Quant au  
troisième, il se manifeste lors 
des élections, par l’obtention 
des voix des esclaves par le 
maitre. Mais, en plus de ces 
types d’esclavage, existe, 

selon Ibrahim, depuis l’indé-
pendance du Mali, le fait que 
les descendants d’esclaves 
reconnus comme tels n’aient 
jamais bénéficié de la consi-
dération de l’État.

Inaction Les différentes orga-
nisations anti-esclavagistes 
pointent un doigt accusateur 
sur l’État, qu’ils estiment faire 
preuve de déni sur la question. 
Aucune loi ne criminalise l’es-
clavage au Mali, ce pourquoi 
ces organisations en veulent à 
l’État. « C’est malheureux. Le 
gouvernement fuit ses respon-
sabilités. Nous avions travaillé 
avec le ministère de la Justice 
à une proposition de loi qui 
criminalisait l’esclavage. Cette 
loi a été inscrite à un Conseil 
de ministres, mais, au moment 
de se prononcer, elle a été 
retirée. Ils ont eu peur de se 
prononcer là-dessus », accuse 
notre interlocuteur.

Nos sollicitations auprès des 
ministères de la Justice et de 
celui des Droits de l’Homme 
pour clarifier la position de 
l’État sur la question sont 
restées vaines. « Le gouver-
nement attend le moment 
opportun pour se pencher 
sur la question. Cela se fera 
peut-être après la période 
électorale, parce que le sujet 
est devenu tabou. Et le climat 
actuel rend difficiles toutes les 
décisions qui pourraient être 
prises », analyse Aguissa, de 
l’Association du barreau amé-
ricain ABA - Roli, qui œuvre 
pour mettre fin à la pratique 
de l’esclavage. Le bout du 
tunnel est donc encore loin et 
le peu de volonté affiché par 
l’État ne suscite que très peu 
d’espoirs du côté des anti-es-
clavagistes. « Tant que le pou-
voir public malien ne fera rien 
contre l’esclavage, il ne va pas 
disparaitre. Et tant qu’il ne dis-
paraitra pas, il n’y aura jamais 
d’État de droit », conclut Ibra-
him Ag Idbaltanat.

L’Etat a pris en 2012 une loi 
contre la traite des personnes 
et mis en place un Comité 
national de coordination de la 
lutte contre la traite des per-
sonnes. Il y a également un 
projet de loi contre l’esclavage 
qui s’inspire d’une loi maurita-
nienne qui le considère comme 
un crime contre l’humanité. Ce 
sont des avancées majeures, 
mais beaucoup reste à faire, 
notamment l’amélioration du 
cadre législatif et, surtout, la ré-
pression, parce qu’il faut punir 
les auteurs de ces actes.

3 QUESTIONS À

Nous sommes à pied d’œuvre 
pour lutter contre ce fléau, qui 
touche aussi les enfants. Le 
Mali a souscrit à des différentes 
conventions internationales, 
notamment celles de 1926 et de 
1953 qui répriment l’esclavage. 
Partant de cela, nous observons 
et documentons de l’esclavage 
dans les régions touchées. 
Nous assistons les victimes en 
les accompagnant dans les pro-
cédures judiciaires, en mettant 
des avocats à leur disposition. 
L’AMDH appelle l’État malien à 
diligenter l’adoption de la loi sur 
la répression de l’esclavage et 
des pratiques assimilées.

Coordinateur de l’AMDH
DRISSA TRAORÉ

1 L’esclavage est-il une 
réalité au Mali ?

2 Que fait l’AMDH ?

3 Que pensez-vous de la 
position de l’État sur la 

question ?

L’esclavage au Mali est une 
triste réalité. La pratique est 
surtout répandue dans la partie 
septentrionale du pays. Elle se 
traduit par l’exploitation à des 
fins sexuelles ou de travaux 
forcés par certains individus, 
appelés maitres, sur d’autres, 
nommés esclaves. Ainsi, 
pendant l’occupation des ré-
gions du Nord, beaucoup de 
femmes ont été contraintes à 
l’esclavage sexuel.

ESCLAVAGE : LES CHAINES INVISIBLES DE LA SERVITUDE

La question de l’esclavage est sensible. Elle est dans le même temps banalisée, faisant perdurer un phénomène social pourtant condamné.
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L’esclavage est-il une réalité au Mali ?

CONTRE
POUR

L’esclavage existe dans toutes les régions du Mali. C’est dans 
les  régions du nord qu’il est le plus visible, mais il est aussi 
d’actualité à Macina, Nioro et même au centre de Bamako. 
Pour lutte contre l’esclavage, une association dénommé 
TEMEDT a élaboré une loi qui n’a pas été encore adoptée. 
Elle lutte principalement contre l’esclavage par ascendance, 
c’est-à-dire de père en fils et de génération en génération. 
Cette association a  recensé quelques plaintes d’esclaves 
dans les tribunaux de Gao, Rharous et Tombouctou. Avec 
les évènements de 2012, ces esclaves n’ont pas pu jusqu’à 
présent obtenir de décision de justice. J’ai participé à plu-
sieurs activités de sensibilisation des maitres des esclaves 
à travers le Mali.

Dans le nord, les esclaves n’avaient pas le droit d’aller à 
l’école. Ils étaient les objets de leur maitre. Ce dernier avait 
droit de vie ou de mort sur eux. Tel n’est plus le cas. Mainte-
nant, tout le monde va à l’école. Auparavant, l’esclave n’avait 
pas le droit de donner son accord pour propre mariage, il 
fallait celui de son maitre. Actuellement, certains groupes se 
retrouvent dans leur culture ancestrale. Ils servent leur noble 
même sans application de la force. Ils ne se sentent à l’aise 
qu’en accomplissant les devoirs et en obéissant. Faut-il  
abandonner nos cultures au profit de l’évolution du monde? 
Non. Nous devons abandonner les mauvaises pratiques et 
garder les bonnes.

MOHAMED COULIBALY IBRAHIM ALY TOURÉ

SOCIOLOGUE ÉTUDIANT 

LE DÉBAT

Elles ne sont pas moins de cinq Maliennes à avoir été rapa-
triées du Koweït et de l’Arabie Saoudite entre juillet et sep-
tembre 2017, grâce à l’intervention de compatriotes instal-
lés dans ces pays. Des jeunes femmes parties dans l’espoir 
d’une vie meilleure qui se sont retrouvées piégées dans des 
situations assimilables à de l’esclavage.

fatoumata MAGUIRAGA

Ces cas sont loin d’être 
isolés, selon M. Drame-
ra, Vice-président du 

Conseil Supérieur de la Dias-
pora malienne (CSDM). Le 
dernier cas en date est celui 
d’une jeune malienne qui se 
trouverait aujourd’hui au Séné-
gal, selon M. Dramera. Partie 
au Koweït, grâce à des inter-
médiaires, pour être femme de 
ménage, elle a été contrainte 
de travailler pendant dix mois 
sans salaire. Informé de la 
situation, le représentant du 
CSDM sur place et M. Dra-
mera obligeront l’intermédiaire 
ayant organisé le départ de la 
jeune femme à payer son billet 
de retour. Elle rejoindra donc 
le Mali saine et sauve, mais 
sans un sou après dix mois 
de travail. Trois autres jeunes 
femmes, grâce à l’intervention 
des mêmes personnes, rejoin-
dront le Mali après des mois 
de calvaire au Koweït et en 
Arabie Saoudite.

Le représentant du CSDM en 
Arabie Saoudite, qui tient à 
préciser que cette pratique ne 
peut être généralisée à toute la 
société, affirme qu’est le fait 
de « quelques individus qui 
agissent en complicité avec 
des intermédiaires ». Ces der-
niers font miroiter le paradis à 
ces jeunes femmes et abusent 
de leur naïveté. Elles travaillent 
ainsi sous « un semblant de 
contrat », selon le représen-
tant du CSDM, pour rembour-
ser la somme déboursée par 
l’employeur et versée à l’inter-
médiaire, avant de toucher un 
salaire.

Phénomène complexe tou-
chant le Mali, la traite des 
personnes se manifeste sous 
plusieurs formes, selon le 
Docteur Ali Abdourahamane 
Maiga, Président de la sous-
commission promotion à la 
Commission Nationale des 
Droits de l’Homme (CNDH). 

« Il existe la traite à l’interne, 
concernant des Maliennes qui 
quittent un endroit du pays 
pour un autre, mais aussi de 
plus en plus de personnes, sur-
tout des femmes, qui quittent 
d’autres pays de la sous-région 
pour le Mali ».

Dans l’espoir d’une vie meil-
leure, elles sont déplacées 
avec ou sans le consentement 
de leurs parents et sur la base 
d’une tromperie. Dr Maiga cite 
le cas de 9 jeunes femmes 
venues de Diéma. « Elles ont 

passé quatre jours entre les 
mains de certains bandits à 
la gare de Sogoniko avant 
que l’une d’elle ne s’échappe. 
Ayant constaté sa disparition, 
ils libèreront les autres, qui ont 
été prises en charge dans un 
centre d’accueil ». Des femmes 
se retrouvent sans travail, sans 
argent et dans un environne-
ment qu’elles ne connaissent 
pas et deviennent vite des 
proies. Elles peuvent alors subir 
toutes sortes d’exploitations, « 
y compris les pires », selon Dr 
Maiga.

TRAITE DES PERSONNES AU MALI : UN PHÉNOMÈNE QUI 
PREND DE L’AMPLEUR

Les femmes sont attirées par les promesses d’emploi et s’embarquent 
vers des horizons inconnus.
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Moussa Thiemoko Dao, vous êtes le nouveau directeur général 
de Canal+ Mali depuis quelques semaines. Pourriez-vous vous 
présenter ?
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez a notre entre-
prise. Je suis Moussa Thiemoko Dao, de nationalité malienne, 
économiste-gestionnaire de profession. Je rejoins le Groupe Ca-
nal+ au Mali après un long séjour à l’échelle panafricaine dans 
le secteur bancaire, des télécommunications et de la finance 
mobile. En fervent croyant dans les opportunités de dévelop-
pement socio-économique que nous présentent les nouvelles 
technologies, j’ai passé les 10 dernières années, via un skill 
center et en tant que Directeur opérationnel, à contribuer au 
développement et à l’installation de modèles économiques in-
novants et pertinents, pour les populations du sud du Sahara, 
notamment au Botswana, au Mali, au Niger et au Cameroun.
Je dédie le plus clair de mon temps à ma famille et à voir com-
ment apporter des solutions aux besoins de nos clients actuels 
et futurs, tout en créant de la valeur pour nos parties prenantes 
(Etat, partenaires, actionnaires,…).

En quelques chiffres, Canal+ au Mali c’est...
D’abord, l’appartenance au groupe Vivendi. Canal+ Mali c’est 
aussi l’une des 12 filiales que compte le groupe Canal+ en 
Afrique, ce qui dénote de l’engagement continu que le groupe 
démontre au Mali depuis plus de 20 ans (la filiale a été créée 
en 2015).
A l’échelle panafricaine, Canal+ Groupe compte environ 3 
millions de clients. Au Mali, nous sommes une entreprise ci-
toyenne qui entend continuer à jouer pleinement son rôle au-
près de l’Etat, de ses clients et de ses partenaires. Nous mettons 
un point d’orgue a contribuer au développement socio-écono-
mique de notre pays.
       Sur les 2 dernières années, nous avons payés plus de 8 mil-
liards de francs CFA en TVA et droits de douane.
       Sur le plan de la création de l’emploi, Canal plus Mali c’est 
environ 1500 emplois directs et indirects. C’est aussi un fort 
partenariat avec l’ORTM et la SMTD, pour assurer que le Mali 
soit accessible à nos clients, à la diaspora malienne et africaine.
En parallèle de tout ceci, nous renforçons notre proximité avec 
une implantation régionale et un élargissement de nos points de 
proximité sur le territoire.

Quelles sont vos ambitions pour Canal+ Mali ? Quels sont vos 
objectifs à la tête de cette filiale ?
Je prends avec beaucoup d’humilité la Direction générale de 
Canal+ Mali. Elle est l’exemple type d’une entreprise qui a été 
bâtie par des femmes et des hommes qui ont eu de l’audace et 
qui ont su appliquer la rigueur et l’intelligence du marché pen-
dant toutes ces années. Il me plait de souligner ici que la filiale 
existe certes depuis 2 ans, mais les services Canal+ existent au 
Mali depuis plus de 20 ans à travers notamment M. Ibrahima 
Sow, notre Président du Conseil d’Administration, qui en assu-

rait la distribution avant la reprise par le Groupe Canal+. 
Ceci étant dit, mes ambitions et celles du Comité de Direction 
de Canal+ Mali portent principalement sur la réussite du plan 
pour faire de Canal+ Mali un acteur essentiel et majeur dans la 
démocratisation de l’accès aux contenus audiovisuels. En ef-
fet, avec cette ère de transformation numérique, nous avons en 
Afrique, une opportunité quasi unique avec la digitalisation qui 
bouscule quasiment tous les modèles établis, tout en ouvrant 
des accès qui semblaient inaccessibles pour la plupart de nos 
populations. Mes objectifs portent par conséquent sur :
        la poursuite du développement de nos axes commerciaux. 
Cela est essentiel au vu de la nature de notre industrie. 
     le renforcement de notre contribution dans la valorisa-
tion des talents maliens grâce aux opportunités qu’offrent les 
différentes filiales du Groupe Vivendi. Notre pays regorge de 
talents qui témoignent de notre riche patrimoine culturel sécu-
laire. Nous souhaitons contribuer d’avantage à l’exposition des 
acteurs des différents corps artistiques (cinéastes; musiciens;…) 
en réitérant des actes de production à l’image de ‘Bamako’ avec 
la maison de production SCENARII et de ‘Nogochi’, en copro-
duction avec Warafilm et réalisé par Toumani Sangare.
Enfin, nous allons aussi renforcer nos actions qui témoignent de 
notre engagement citoyen continu en déployant nos capacités 
et notre savoir-faire en vue d’augmenter notre contribution au 
développement socio-économique de notre pays. 

De nouvelles chaines, de nouveaux services, des prix attractifs, 
réservez-vous quelques surprises à vos clients ?
L’innovation est une des valeurs que nous incarnons dans le 
Groupe Canal+. Vous avez raison, ces derniers mois, nous 
avons effectivement mis à la disposition de nos clients des nou-
veautés qui visent à accroître leur satisfaction lorsqu’ils utilisent 
les services Canal+.
Les séries sont désormais en VO pour ceux qui le souhaitent à 
travers une simple configuration de leur décodeur. Nous avons 
lancé la chaîne A+, A+ Sport, la Chaîne Novelas. 
Pour nos clients qui ont l’abonnement «Tout Canal», un service 
VIP en boutique est mis en oeuvre pour leur donner le meilleur 
de ce que nous offrons en relation client. La formule Evasion+ 
comprend maintenant les chaînes Nat geo, Tiji, etc… Nous n’al-
lons sûrement pas nous arrêter en si bon chemin : 
Pour tous nos clients nous avons lancé le 25 octobre dernier, la 
chaîne ‘Nollywood Epic’ qui témoigne du dynamisme de nos 
pays africains dans les productions de séries. Cette nouvelle 
chaîne vient enrichir les bouquets Canal+ à la demande de nos 
nombreux téléspectateurs qui voulaient une gamme plus com-
plète de séries qui y sont diffusées. ‘Nollywood Epic’ est riche 
en scénarios autour de traditions africaines, chefferies, effets de 
société,… Elle est disponible à toutes les formules jusqu’au 27 
novembre (y compris la formule ‘Access’ de 5 000 FCFA) sur la 
chaîne 99.  Passé cette période de découverte, elle sera dispo-
nible à partir des formules ‘Evasion’ à 10 000 FCFA sur la chaîne 
39. Cette décision est motivée par l’équation économique que 
nous devons tenir entre les coûts d’acquisition des programmes 
et les frais de mise à disposition des contenus à nos clients que 
nous optimisons constamment pour leur bénéfice.

« L’innovation est une des valeurs 
que nous incarnons » 

Publi-reportage
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élections prévues pour bientôt, 
il sera extrêmement difficile  de 
tenir ce procès comme il le faut 
», estime notre avocat. Selon 
lui, la responsabilité du gou-
vernement est en cause dans 
le retard de la procédure. Reste 
aussi à savoir si la CPI pourrait 
s’intéresser à ce qui est qualifié 
de «crimes de sang ».

A.A.I

Le procès d’Amadou 
Haya Sanogo et de ses 
17 co-accusés dans 

l’affaire des bérets rouges n’a 
pas connu d’évolution ma-
jeure depuis plus de quatre 
ans. Le jugement n’a pas été 
rendu alors que les accusés 
sont toujours en détention, 
au-delà du délai légal de trois 
ans prévu par la loi. Face à la 
lenteur de la procédure, les 
avocats de la défense et des 

parties civiles s’impatientent 
et certains accusés me-
nacent d’entamer une grève 
de la faim le 6 novembre. Le 
ministre de la Justice avait 
annoncé pour la fin du mois 
d’octobre la reprise du pro-
cès, mais les résultats des 
tests ADN des corps de 21 
bérets rouges ne sont tou-
jours pas disponibles. Selon 
un avocat proche du dossier, 
même après ces résultats, il 

faudra attendre au moins 15 
jours après notification pour 
que le procès ait lieu. Selon 
lui, « ces gens doivent être 
libérés ou jugés ». C’est aussi 
l’avis des parents et proches 
des détenus, qui dénoncent 
une ingérence politique dans 
ce dossier. Avec les élections 
qui pointent à l’horizon, beau-
coup se posent la question de 
la possibilité de tenir un pro-
cès aussi sensible. « Avec les 

Procès Sanogo Le ras-le-bol

témoigne encore une fois 
de sa confiance limitée en 
l’ONU, en optant pour cette 
forme de relations. L’annonce 
a été faite par Ty Tillerson, qui 
a cependant assuré que ce 
financement avait pour but 
de « renforcer nos partenaires 
régionaux dans leur combat 
pour assurer la sécurité et la 
stabilité face au groupe dji-
hadiste État islamique et aux 
autres réseaux terroristes. 
C’est un combat que nous 
devons gagner, et cet argent 
va jouer un rôle-clé pour y 
parvenir ».

Pour les diplomates des cinq 
États sahéliens, avant cette 
somme encore hypothé-
tique, c’est le soutien moral 
unanime, tant recherché, qui 
vient afin d’aboutir, quand 
bien même le ministre malien 
des Affaires étrangères plaide 
pour un soutien de l’ONU, la 
seule option qui permettrait 
selon lui de « garantir la pré-
visibilité et la pérennité des 
ressources, ainsi que le sou-
tien opérationnel à la force 
conjointe ».

Le soutien financier des 
États-Unis, qui s’ajoute au 
108 millions d’euros déjà 
promis par l’Union euro-
péenne et la France, est de 
bon augure avant la réunion 
des donateurs qui aura lieu 
mi-décembre à Bruxelles. 
Quant au déploiement de la 
force conjointe, qui avait été 
initialement annoncé pour fin 
octobre, « il aura lieu mi-no-
vembre », assure Cheick Ou-
mar Coulibaly, un diplomate 
malien.

G5 SAHEL : TOP DÉPART ?

La réunion aux Nations unies cette semaine a permis d’enregistrer 
des avancées.

hadejah S. maiGa

Depuis la création de 
cette opération régio-
nale, lors du sommet 

des chefs d’État de février 
2017, le G5 Sahel peine à 
obtenir le financement de 
250 millions d’euros dont il a 
besoin pour être opérationnel 
selon les estimations de la 
France, contre 423 millions 
avancés par les Sahéliens. 
Son volet militaire vise à 
confier aux armées nationales 
le travail qu’effectuent les 
contingents étrangers dans 

la zone.
Même si l’initiative a été 
saluée par la communauté 
internationale, Washington, 
dès juin 2017, avait refusé 
d’accorder au G5 Sahel un 
statut onusien. Pourtant, les 
États-Unis qui se trouvent au-
jourd’hui face à leurs respon-
sabilités après la mort récente 
de quatre de leurs soldats sur 
le sol nigérien, ont proposé le 
lundi 30 octobre une coopé-
ration bilatérale avec l’opé-
ration régionale. Washington 

EN BREF
5ÈME SOMMET UNION 
AFRICAINE – UNION 
EUROPÉENNE

51 millions d’euros. C’est à cette hauteur que Washington 
a enfin décidé de contribuer à l’opérationnalisation de la 
Force conjointe du G5 Sahel. Ce don est le fruit de tracta-
tions et de négociations âpres entre Washington et les alliés 
du G5 Sahel, notamment l’UE et particulièrement la France, 
pour laquelle l’organisation est plus que bienvenue dans 
une zone sahélienne où elle semble être le seul acteur. Le cinquième sommet Union 

Africaine - Union Européenne 
se tiendra les 29 et 30 no-
vembre 2017 à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire. Le thème de 
cet important rendez-vous 
est « Investir dans la jeunesse 
pour un avenir durable ». Ce 
sommet sera l’occasion pour 
renforcer non seulement les 
liens politiques mais aussi 
économiques entre l’Europe 
et l’Afrique. Les dirigeants 
africains et européens met-
tront au cœur des échanges 
l’accent sur l’investissement 
dans la jeunesse, sachant 
que 60% de la population afri-
caine a moins de 25 ans. Les 
défis du moment ne seront 
pas en marge du sommet, 
comme la paix et la sécurité, 
la gouvernance, notamment 
la démocratie, les droits de 
l’homme, la migration et la 
mobilité, l’investissement et 
le commerce, le dévelop-
pement des compétences 
et, naturellement, la créa-
tion d’emplois. Les jeunes 
de deux continents seront 
au centre de l’évènement. 
Ils prévoient déjà de faire 
une déclaration commune, 
comportant des recomman-
dations, lors du sommet. Un 
forum entre l’UA et l’UE, pour 
stimuler les investissements 
en faveur de l’Afrique, se tien-
dra auparavant à Abidjan, le 
27 novembre.

aCherif AG ISMAGUEL
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L’organisation sous-régionale 
a lancé cet ambitieux projet 
lors du Forum « Les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique » de Dakar du 11 
au 13 octobre 2017. L’objectif 
est d’atteindre l’accès univer-
sel à l’énergie en 2030. Il est à 
portée de main, compte tenu 
des potentialités en éner-
gies naturelles de la zone, 
selon le Commissaire chargé 
de l’énergie et des mines de 
la CEDEAO. Pour ce faire, 
l’organisation entend relever 
la part des énergies renou-
velables dans la fourniture 
d’électricité globale à 35% en 
2020 et à 48% en 2030, en in-
tégrant les grandes centrales 
hydroélectriques.
Mais les obstacles ne 
manquent pas, dont l’insuffi-
sance des réseaux des pays, 
qui ne couvrent pas tout le 
territoire, la rareté des équi-
pements solaires ou les délais 
de montage des projets. La 
réalisation du corridor néces-
sitera d’importants investis-
sements et l’intervention du 
secteur privé. Il est souhaité 
une plus grande implication 
des politiques pour un par-
tenariat public - privé (PPP), 
comme cela est le cas au 
Sénégal, présenté comme un 
exemple.
La lourdeur des procédures 
de financement constitue 
également un frein. Même 
s’ils reconnaissent « une fri-
losité » des banques pour ce 
genre de projet, les acteurs 
financiers se veulent rassu-
rants. « Le Fonds Vert pour le 
climat nous permet de mettre 
en place un outil de finance-
ment des projets d’énergie 
renouvelables à des taux 
intéressants », indique Eric  
Amoussou, de la BOAD.

fatoumata MAGUIRAGA

Lancée il y a à peine un 
an, Solylend est une pla-
teforme qui permet de 

financer des projets à travers 
le monde avec l’aide d’entre-
prises françaises. Elle évolue 
dans les levées de fonds pour 
permettre la réalisation des 
initiatives des petites sociétés 
africaines.
Les projets sont sélectionnés 
par la plateforme, qui prévoit 
au minimum chaque mois le 
financement d’un d’entre eux. 
Ils concernent l’Afrique, l’Asie 
et l’Amérique du Sud. Les bé-
néficiaires doivent rembourser 
chaque mois 6% de leurs inté-
rêts, une somme importante et 
800 euros de frais de dossier 

forfaitaires à la plateforme.
Lors de sa première cam-
pagne, en mai dernier, Soly-
lend a financé des projets 
solidaires à hauteur de 106 
000 euros par des prêts à par-
tir d’Internet. Ils concernaient 
des panneaux solaires, des 
lampes et des smartphones. 
Les 500 premiers exemplaires 
de ces produits ont été dé-
ployés en Casamance et au 
sud du Sénégal
Solylend va bientôt mener une 
campagne pour réunir 100 
000 euros pour Sunwater-
life, une société toulousaine 
spécialisée dans le domaine 
de l’eau qui souhaite étendre 
ses activités en Côte d’Ivoire. 

« Les banques nous disent 
que si elles ne trouvent pas 
un moyen rapide de redonner 
du sens à l’argent, elles seront 
obsolètes dans la décennie 
qui vient », explique Nicolas 
Pereira, 26 ans, le fondateur 
de Solylend.
Une autre levée de fonds sera 
organisée pour une entreprise 
togolaise de recyclage. La pla-
teforme va également élargir 
ses levées de fonds en faveur 
des petites sociétés africaines 
en manque de financement à 
condition qu’elles présentent 
des ressources financières 
fiables.

jaCqueS COULIBALY 

Solylend Une solution pour financer ses projets

précieuses places. Le rapport 
2017 saluait les 3 réformes 
mises en oeuvre et la perfor-
mance réalisée par le Mali 
qui occupait la 1ere place de 
l’espace OHADA pour l’amé-
lioration du climat des affaires. 
Avec 52,92 points, contre 
52,62 auparavant (mesure in-
diquant l’écart de chaque éco-
nomie par rapport à la meil-
leure performance mondiale 
observée), le Mali enregistre 
de légères avancées sur des 
critères tels que la facilitation 
de la création d’entreprises, 
l’obtention d’un permis de 
construire, le raccordement à 
l’électricité ou encore la sécu-
risation des créances, parmi 
les 11 indices de notation du 
Doing Business. 

DOING BUSINESS 2018 : MOINS DEUX POUR LE MALI
Le rapport sur le climat des affaires Doing Business, édition 2018, est paru ce 31 octobre. 
Comme chaque année, il classe les économies de 190 pays selon leur règlementation des 
affaires et l’application effective de ce cadre. Le Mali recule malgré un saut de puce quali-
tatif en ce qui concerne la solvabilité des créances.

Célia d’ALMEIDA

L’édition numéro 15 du 
Doing Business 2018: 
Réformer pour créer 

des emplois, a été lancée en 
Afrique de l’Ouest par vidéo-
conférence entre Washington, 
Dakar, Nouakchott et Niamey, 
en présence, dans chaque 
pays, de représentants du 
gouvernement. Il ressort de ce 
classement des performances 
des pays en termes de facilita-
tion de création et de dévelop-
pement des entreprises que la 
situation de la plupart des pays 
reste stable, avec des efforts 
continus dans le sens de l’amé-
lioration des indices de nota-
tion. En tête de classement, 
la Nouvelle-Zélande, pour la 
deuxième année consécutive. 
« L’Afrique subsaharienne est 
globalement la région la plus 
représentée dans le classe-
ment 2018 des pays les plus 
réformateurs, avec trois pays 
placés dans le top 10 mondial : 
le Malawi, le Nigeria et la Zam-
bie » peut-on lire dans le com-
muniqué marquant la parution 
du rapport et publié par l’insti-
tution de Bretton Woods. « Les 
efforts de réforme de l’Afrique 
subsaharienne méritent large-
ment d’être soulignés, quand 
on sait que la région est le 

théâtre de multiples crises et 
que de nombreux pays sont 
en proie aux conflits et aux 
violences. Nous espérons que 
cette dynamique vertueuse 
en faveur de l’esprit d’entre-
prise se poursuivra, car elle 
est essentielle pour relever le 
défi de la création d’emplois, 
notamment pour les millions 
de jeunes hommes et femmes 
que compte la région », sou-
ligne Rita Ramalho, Directrice 
par intérim du Groupe des 
indicateurs mondiaux de la 
Banque mondiale.

143ème sur 190 contre 141 
pour la précédente édition du 
Doing Business. Avec zéro 
réforme à son actif pour la 
période, le pays perd deux 

EN BREF
CEDEAO : UN CORRI-
DOR POUR LES ÉNER-
GIES RENOUVELABLES
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synthétiques qui ajoutent de la 
richesse, ce que les autres n’ont 
pas », dit-il sereinement.

hadejah S. maiGa

« Pour moi, « Chez Ben » est synonyme de beauté et d’élé-
gance. Mes clients sont à l’image de ce que je vends ». Ben 
Sissoko, installé Place du Souvenir à Bamako, habille les 
cadres et hommes d’affaires depuis 1985.

« Chez Ben » Lorsque l’élégance crée de l’emploi

rencé par des boutiques voi-
sines, « la différence est dans 
la qualité et ce que représente 
« Chez Ben » aujourd’hui. Nous 
vendons des costumes en laine 
vierge, agrémentés de matières 

Cet entrepreneur, qui a 
commencé par juste 
vendre des tissus, s’est 

très vite orienté vers le prêt-à-
porter importé d’Europe. En effet, 
ce type d’offre n’était pas encore 
entré dans la culture malienne. 
Le consommateur préférait le 
sur-mesure, plus traditionnel, 
mais, selon Ben, «moins adapté 
aux évènements d’envergure 
internationale ». « Le confort 
et la facilité de mouvement du 
prêt-à-porter dépassent toute 
revendication culturelle et sont à 
l’origine même du choix de mes 
clients ». Si, au début, la clientèle 
était surtout composée de res-
ponsables, l’arrivée des médias 
a très vite vulgarisé le port des 
costumes et blazers par des Ma-
liens soucieux d’élégance.

La demande a-t-elle changé au 
fil du temps ? Pour Ben, « le 
costume ne change pas. C’est 

la mode qui évolue. Les coupes 
peuvent donc changer ». Les 
costumes peuvent également 
servir à envoyer des messages 
à portée politique. « Les « à bas 
les costumes » sont une créa-
tion de Mobutu, qui s’insurgeait 
contre les cravates portées par 
les Occidentaux. Aujourd’hui, ce 
modèle a évolué et comporte, 
contrairement au modèle initial, 
des cols », dit-il, désignant fiè-
rement un spécimen, dont les 
prix ont également grimpé. Pour 
justifier des tarifs doublés en 
vingt ans et passés de 60 000 
à 120 000 francs CFA, il assure 
que «l’argent a également évo-
lué avec le temps. Les coûts 
augmentent parce que les frais 
d’importation augmentent au-
tant que le coût de la vie ».

Pour cet amoureux de la mode, 
qui emploie six personnes, dont 
deux femmes, et est concur-

“Chez Ben”, une enseigne reconnue depuis 1985.
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a acheté quelques motos pour 
ses employés subalternes, 
mais c’est peu par rapport 
aux besoins. « Nous avons 
achetés une cinquantaine de 
motos et nous avons formulé 
une demande pour deux mini-
bus », affirme Macky Samaké, 
Recteur de l’Université des 
Lettres et Sciences Humaines 
de Bamako.

Vu la distance et les dangers 
sécuritaires, sept agents ont 
quitté l’administration. Et, mal-
heureusement, de mars 2017 
à nos jours, les autorités admi-
nistratives de l’USLHB ont en-
registré des pertes en vies hu-
maines, celles d’un professeur 
et de deux étudiants. Autres 
soucis : ni la cantine estu-
diantine, ni l’internat ne sont 
jusqu’à présent opérationnels, 
ce qui pose d’énormes pro-
blèmes de restauration et de 
logement. A notre passage, 
nous avons remarqué l’instal-
lation de quelques certaines 
vendeuses aux alentours du 
campus, qui couvre 104 hec-
tares. Enfin, Kabala connait 
de réels problèmes en matière 
d’accès à l’eau, son approvi-
sionnement étant assuré par 
des forages. « Nous avons 
connu une pénurie d’eau pen-

dant tout le mois de Ramadan 
», dit Nando Dembélé, du Rec-
torat de l’USLHB. 
Le Secrétaire général de 
l’AEEM, Abdoul Salam Togola, 
en plus de toutes ces difficul-
tés à gérer, rêve de la création 
d’une bibliothèque digne de 
ce nom, ce qui n’existe pas 
encore à Kabala. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Après 5 ans de fermeture, suite aux évènements de 2012 et à la situation sécuritaire, le lycée 
Attaher Ag Attaher de Kidal a rouvert ses portes le lundi 30 octobre 2017. La cérémonie de 
réouverture s’est déroulée en présence des Directeurs de l’Académie et du Centre d’animation 
pédagogique, ainsi que de tous les partenaires de l’éducation à Kidal. Ce lycée a un effectif 
de 13 élèves, 7 garçons et 6 filles. Le Proviseur du lycée de Kidal a signalé la présence de tout 
son personnel. Malgré la réouverture de l’établissement, la réhabilitation en cours des locaux 
du lycée Attaher Ag Attaher se poursuit. Ainsi, désormais, les lycéens de Kidal pourront aller 
suivre leurs cours, comme leurs semblables des autres localités du pays.

jaCqueS COULIBALY

KIDAL : LE LYCÉE ROUVRE SES PORTES

Ni la cantine estudiantine, ni l’internat 
ne sont jusqu’à présent opérationnels.’’

L’UNIVERSITE À KABALA : LE CALVAIRE DES ÉTUDIANTS

Pour rallier Kabala, il faut se lever tôt et endurer la queue...

Depuis le déménagement de l’Université des Lettres et 
Sciences Humaines de Bamako (USLHB) à Kabala, les étu-
diants sont confrontés à des problèmes de transport, de 
nourriture, d’eau, d’internat et de documentation. Sans ou-
blier l’insécurité routière sur l’axe Badalabougou - Kabala.

jaCqueS COULIBALY

Depuis mars 2017, l’Uni-
versité des lettres et 
Sciences Humaines 

de Bamako a déménagé à la 
nouvelle cité universitaire de 
Kabala. Les étudiants qui ne 
disposent pas de moyen de 
déplacement sont obligés de 
s’aligner en files indiennes 
tous  les matins devant l’ex-
FLASH pour emprunter les 
bus du CENOU. « Je  me 
réveille à 5h du matin pour 
me préparer et être à Bada-
labougou avant 6h30mn », 
dit Rokiatou Keita, étudiante 
en 2ème année  de Lettres 
modernes. Le Centre des 
oeuvres universitaires met à la 
disposition des étudiants six 
cars pour assurer la navette, 

pour 50 francs CFA l’aller et le 
même montant pour le retour.  
« De deux cars au début, nous 
en sommes à six aujourd’hui. 
Ils fonctionnent à partir de 

6h30mn du lundi au samedi », 
a expliqué Kassoum Diakité, 
responsable du transport au 
CENOU. A partir de midi, les 
bus commencent les trajets 
retour, jusqu’à 17h30mn.
A l’instar des étudiants, les 
professeurs et membres de 
l’administration font un par-
cours du combattant pour se 
rendre  à Kabala. Le Rectorat 

EN BREF
5ÈME ÉDITION DU 
TOUR INTERNATIONAL 
DU CLUB ROYAL DES 
MOTOS

La 5ème édition du Tour in-
ternational des motos de la 
Marche Verte se tiendra du 
28 Octobre au 13 Novembre 
2017. Cette manifestation 
sportive, qui célèbre l’anni-
versaire de la Marche Verte, 
est aussi une manifestation 
de solidarité. Cette année, 
le parcours qui part de la 
capitale ivoirienne, Abidjan, 
ralliera la ville de Marrakech, 
au Maroc, en passant par le 
Mali, le Sénégal et la Mau-
ritanie. 130 motards, dont 
17 femmes, de plusieurs 
nationalités, prendront part 
à l’évènement, selon le Club 
royal des motos, initiateur de 
l’évènement.
Une série d’activités d’ordres 
social et caritatif émailleront 
donc ce tour, notamment des 
caravanes médicales pluri-
disciplinaires, des distribu-
tions de cartables et d’exem-
plaires du Coran et des dons 
à des orphelinats et autres 
maisons de bienfaisance, 
selon les organisateurs. Ces 
actions seront menées en 
partenariat avec plusieurs 
institutions africaines.
L’étape malienne se déroule-
ra les 3 et 4 Novembre 2017. 
Elle sera marquée par un 
hommage des participants 
au courage des jeunes filles 
rurales maliennes, à travers 
une cérémonie de remise de 
prix aux filles les plus méri-
tantes et une distribution de 
dons qui sera organisée à 
Bamako.
Le Club royal des motos, 
créé en 2011, et qui veut 
allier sport et culture, entend 
aussi répondre à un engage-
ment : celui d’aider des gens 
dans le besoin, tout en par-
tageant avec eux les valeurs 
des motards.
La Marche Verte, qui reste un 
évènement historique majeur, 
marque la volonté de recon-
quête du territoire du Sahara 
Occidental, libéré par les 
Espagnols qui l’avaient colo-
nisé, par le Maroc.

fatoumata MAGUIRAGA
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De Bruxelles, après la déclaration d’in-
dépendance de la Catalogne, le Pré-
sident déchu de la région, Carles Puig-
demont, s’est engagé à respecter les 
résultats des élections du 21 décembre 
prochain, annoncées par le gouver-
nement central. Il a déclaré lors d’une 
conférence de presse le 31 octobre ne 
pas être à Bruxelles pour demander 
l’asile, mais avoir choisi « la capitale de 
l’Europe » pour des raisons de sécurité.
Le Procureur général de l’État espagnol 
a demandé sa comparution et celle de 
ses conseillers pour « sédition, détour-
nements et rébellion », des infractions 
passibles de 30 ans de prison.
Pour remplacer Puigdemont, le Premier 
ministre Mariano Rajoy a choisi Soraya 
Saenz de Santamaria. A 46 ans, cette 
fidèle de Rajoy, dont elle est devenue la 
conseillère juridique en 2000, est décrite 
comme un bourreau de travail par ses 
collaborateurs, tandis que ses détrac-
teurs lui reprochent « son ambitieuse 
capacité à manœuvrer dans l’ombre ». 
Elle devra prouver sa capacité à gérer 
les affaires sensibles en Catalogne.

fatoumata MAGUIRAGA

missionné. Il restera dans la politique et 
dirigera le Haut conseil politique ». Cette 
démission a dirigé une foule en colère vers 
le Parlement kurde irakien dans la soirée 
du 29 Octobre. Le député de l’opposition 
Rabun Maroof a déclaré sur Twitter avoir 
été torturé et exige des excuses du Pré-
sident sortant.
La question du renouvellement du pou-
voir reste posée, car le transfert de la 
présidence à l’actuel Premier ministre 
est dénoncé par l’opposition. L’exercice 
du pouvoir par la famille a débuté sous 
Moustapha Barzani, le père de Massoud, 
lors des premières manifestations kurdes, 
dans les années 40.

hadejah S. maiGa

par les autres ethnies, particulièrement les 
Luo d’Odinga, comme celui qui les a empê-
chées d’exprimer leur choix : le vote dans 
les quatre provinces acquises à son chal-
lenger n’a tout simplement pas eu lieu le 26 
octobre. « Qu’il aille diriger les Kikuyus », 
s’exclamait une militante de l’opposition le 
30 octobre. Faut-il cependant réduire cette 
période post-électorale à une gestion de 
la question politico-ethnique ? Même s’il 
est vrai que depuis l’avènement du Ken-
ya indépendant, le mode de mobilisation 
favori des politiciens est ethnique, le pays 
est l’un des plus stables d’une région où 
les équilibres fragiles ont souvent basculé. 
Aujourd’hui, l’ethnie Luo reproche au parti 
au pouvoir de la discriminer, s’estimant 
exclue depuis les années 60, lorsque Jara-
magi Odinga Odinga, père de Raila Odin-
ga, alors Vice-Président, se faisait écarter 
du pouvoir par Jomo Kenyatta.

Il y a une autre lecture de ce qui se passe 
au Kenya. Le combat est surtout entre 
deux visions : celle de Kenyatta, qui défend 
un développement basé sur l’industrialisa-
tion massive, et le programme d’Odinga, 
tourné vers des objectifs plus sociaux. La 
jeunesse, fer de lance de l’opposition, vou-
drait, quant à elle, vivre l’alternance après 
les cinq années Kenyatta…

KENYA : LA TENTATION ETHNIQUE

Kenyatta et Odinga, deux leaders qui doivent empêcher le pays de sombrer dans la violence. 

Le Kenya glisserait-il vers un nouveau conflit post-électoral ? Si la situation 
était calme au lendemain de la proclamation de la victoire d’Uhuru Kenyatta 
après un second tour rejoué en l’absence de l’opposition, les craintes de la 
voir dégénérer ne sont pas écartées.

Célia d’ALMEIDA

Raila Odinga l’a d’ailleurs laissé 
entendre le mardi 31 octobre, lors 
d’une allocution. Dénonçant une 

« parodie d’élection », l’opposant est sûr 
d’avoir avec lui une grande partie des Ké-
nyans, si l’on en croit le très faible taux de 
participation (38,8%), en très forte baisse 
par rapport au scrutin du 8 août (79%), 
déjà remporté par Uhuru Kenyatta et an-
nulé par la Cour suprême pour irrégulari-
tés, une première en Afrique. Mettant en 
question la légitimité du pouvoir d’Uhuru 
Kenyatta, fils du héros de la lutte pour l’in-
dépendance, devenu pour les populations 

Après le 1er novembre, je n’exercerai 
plus mes fonctions et je refuse que 
mon mandat soit prolongé ». Par 

cette lettre, celui qui règne dans le Kurdis-
tan (GRK) depuis 2005, Massoud Barzani, 
en a pris au dépourvu plus d’un. Mais ce 
départ n’est qu’une « fausse démission», 
selon la directrice de l’université améri-
caine de Soulemanya. Hoshyar Omar Ali, 
responsable du mouvement Gorran (le 
changement en kurde), accuse Barzani 
d’user d’une stratégie de survie, après 
l’échec du référendum qui a porté atteinte 
à sa légitimité. « Il veut transférer ses pou-
voirs à son neveu, le Premier ministre Ne-
chirvan Barzani. C’est une ruse ». 
Hermin Hawrami, conseiller de Barzani, 
nuance cette décision. « Il n’a pas dé-

les plus pauvres du pays l’incarnation de 
l’oligarchie locale. C’est ce clivage socio-
politique qu’exploitent ses opposants pour 
l’empêcher de gouverner. Une campagne 
de « désobéissance civile » pour l’organi-
sation d’une nouvelle élection dans les 90 
jours a été lancée. Option rejetée par le 
pouvoir. Va-t-on donc vers un bras de fer, 
alors que la majorité des Kényans disent 
espérer la fin de cet épisode mouvementé 
de leur histoire ?

Désir de changement Leader de l’ethnie 
majoritaire kikuyu, Uhuru Kenyatta est vu 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CATALOGNE : CARLES PUIGDE-
MONT À BRUXELLES PAR
« SÉCURITÉ »

Kurdistan irakien Barzani réellement out ?
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U-20 en juin et l’Euro U-19 en juillet. 
« Tout le monde dit que nous n’avons 
pas de bonnes formations. Les gens 
regardent ailleurs, alors qu’ils ont des 
joueurs sous le nez » faisait remarquer 
le sélectionneur de l’équipe senior Ga-
reth Southgate (47 ans). Le talent est là, 
mais le défi est de le faire fructifier au 
plus haut niveau. Confier les clés d’une 
sélection qui n’a rien gagné depuis 1966 
à une jeunesse conquérante, c’est ce 
qui se dessine. L’actuel capitaine de la 
sélection anglaise, Harry Kane, n’a que 
24 ans et seulement 23 matchs avec les 
Three Lions. En dépit de cette « maigre» 

expérience, Kane il fait figure de vété-
ran face à ses coéquipiers en sélection : 
Delle Alli (21 ans), Marcus Rashford (20 
ans)…

Tous ces succès confirment la politique 
de la fédération anglaise de football, qui 
mise sur la jeunesse pour la Coupe du 
monde 2022. Les champions U-20 et 
U-17 pourraient bien se mêler pour for-
mer une équipe détonante.

Menés 2 - 0 par l’Espagne lors de 
la finale, les Anglais ont renver-
sé la vapeur pour s’imposer 5 - 

2 face aux champions d’Europe. Ceci ne 
souffre d’aucune contestation, tant les 
Three Lions ont été supérieurs tout au 
long du tournoi. Seul le Japon leur a posé 
problème en huitièmes de finale. Quand 
les attaquants ne se montrent pas, c’est 
le gardien qui est décisif, en détournant 
des penalties. C’est un groupe complet 
et de qualité. La sélection anglaise finit 
meilleure attaque, avec 23 buts. Son 
attaquant Rhian Brewster est le meil-
leur buteur avec 8 réalisations et son 
milieu de terrain Philip Folden a reçu le 
ballon d’or Adidas de meilleur joueur du 
tournoi. L’équipe avait échoué quelques 
mois plus tôt, pour une poignée de se-
condes, à remporter la Coupe d’Europe 
U-17, battue par l’Espagne, qui était re-
venue au score au bout du temps addi-
tionnel.

Marquer d’une pierre blanche Les An-
glais n’oublieront pas cette année 2017, 
tant elle a révélé leur suprématie dans 
les compétitions de jeunes. Avant de 
remporter le Graal en Inde, les Anglais 
avaient déjà enlevé la Coupe du monde 

FOOT : BELLE ANNÉE POUR LA JEUNESSE ANGLAISE
La victoire de l’Angleterre aux dépens 
de l’Espagne lors de la finale de la 
Coupe du monde U-17, le 28 octobre 
2017, a mis en évidence une réalité: 
les jeunes anglais dominent la pla-
nète football.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Le football anglais peut se rassurer: la relève est prête pour rester sur le toît du monde. 

Le milieu de terrain malien 
Souleymane Diarra a été élu 
meilleur recrue de la saison du 
Racing Club de Lens (Ligue2). 
Arrivé cette année, le Malien 
s’est imposé dans l’entrejeu 
du RC Lens et son apport s’est 
avéré crucial pour l’équipe. 
Appelés à voter, les suppor-
teurs sang et or l’ont élu à 
86% devant ses coéquipiers 
Fréderic Duplus (9%) et Filip 
Markovic (1%).

La Fédération anglaise de 
football a ouvert une enquête 
contre les clubs de Stoke 
City et de Watford suite à la 
bagarre qui a éclaté entre eux 
lors de la rencontre de cham-
pionnat qui les opposait le 28 
octobre 2017 sur le terrain 
de Watford. Les deux clubs 
ont jusqu’à ce vendredi 3 no-
vembre pour présenter leur 
défense.

CARTONS DE LA SEMAINE

Karim Benzema n’a plus porté le 
maillot tricolore depuis plus de 
deux ans et un doublé contre l’Ar-

ménie (4 - 0) en amical à Nice. Le contrôle 
judiciaire de l’attaquant du Real Madrid 
(29 ans, 81 sélections) a été levé le 24 
juillet 2017. Mais Didier Deschamps ne le 
sélectionne plus, décision que le joueur 
refuse de considérer comme définitive. 
Benzema a « toujours l’espoir d’aller en 
Russie » avec les Bleus et a déclaré dans 
une interview aux Inrockuptibles vouloir 
se « donner toutes les chances d’y par-
venir ». « Bien sûr que j’ai envie de reve-
nir en équipe de France ! Quel footballeur 
ne rêve pas de disputer une Coupe du 
monde ? J’essaie d’être le meilleur pos-
sible en club. Parler, ça peut être mal in-
terprété. Je ne parle plus. J’essaie d’être 
performant et de gagner des titres », a dit 
le numéro neuf.

B.S.H

Benzema L’envie d’être Bleu
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L’hebdo

Dans un pays où la tradition orale prime, 
que pensez-vous que la photographie 
apporte ?
Les Maliens sont naturellement coquets 
et élégants. La mode fait partie de notre 
culture et  l’idée d’immortaliser cette sape à 
la malienne n’est pas surprenante.

Qu’est-ce qu’être une femme photo-
graphe au Mali ?
Je ne fais pas les choses comme les autres 
et je ne me suis jamais sentie moins femme 
parce que j’exerçais ce métier. Vous savez, 
il n’existe pas de sots métiers, uniquement 
de sottes gens. Ne sommes-nous pas tous 
des Hommes ? J’ai souvent fait l’objet de 
regards surpris, curieux, parce que j’étais là 
où on ne m’attendait pas. Mais seule comp-
tait ma passion. Mon père avait quelques 
appréhensions, en raison de mes horaires 
de travail, mais il a vite compris que mon 
métier était aussi important pour l’indé-
pendance financière de toute la famille que 
pour mon bien-être. Aujourd’hui, il est fier 
de moi. La photographie est  toute ma vie. 
Je lui ai donné corps et âme et aujourd’hui 
ça paie.

Que dites-vous à celles qui souhaitent 
exercer ce métier ?
Il faut toujours s’accrocher, que l’on soit une 
femme ou non, peu importe le métier que 
l’on exerce.

FATOUMATA DIABATÉ, L’HÉRITIÈRE DE MALICK SIDIBÉ

Scènes de vie, portraits, comme un air de passé-présent dans les oeuvres de Fatoumata Diabaté.

Nos morts ne sont pas morts et, pour paraphraser Birago Diop, nos photo-
graphes non plus. En marge de l’exposition de La Fondation Cartier dédiée à 
l’un des barons de la photographie malienne des années 1960, Malick Sidibé, 
Fatoumata Diabaté, lauréate de la Biennale de la photographie 2005 et de la 
Fondation Blachère en 2011, nous parle de son métier.

hadejah S. maiGa

Vous êtes l’une des photographes 
maliennes qui brillent à l’extérieur. 
Qu’est-ce qui vous a amené à ce 

métier ?
Les circonstances. En 2001, lassée par 
les grèves intempestives et préférant la 
pratique à la théorie, j’ai abandonné mes 
études et promis à ma mère que je trouve-
rai un emploi qui n’exigerait pas que je me 
prostitue. Une formation en audiovisuel de 
Promo’femmes était destinée à ma jeune 
tante, qui n’en a pas voulu, car c’était un 
métier d’homme selon elle. Je l’ai accep-
tée. Ensuite, j’ai fait un stage au Centre de 
Formation des Photographes et c’est de-

venu ma passion, grâce à des professeurs 
comme Youssouf Sogodogo.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir 
portraitiste ? A cause de Malick Sidibé ?
J’ai découvert les photographies vivantes 
des années 1960 à travers les portraits 
que possédaient mes parents. Il m’arrivait 
d’en rire, mais je les trouvais vivants, dyna-
miques, charmants. Chacun transmettait 
un message. Malick Sidibé représentait les 
années 60 et je ne voulais pas que la beau-
té de ses clichés disparaisse avec lui. J’ai 
alors eu l’idée de faire de la photographie de 
rue au Sénégal, où je vivais.

PREMIER ALBUM 
SOLO POUR DADJU
Pour accompagner 
l’annonce de la sor-
tie de son futur al-
bum, Dadju a mis en 
ligne une vidéo dans 
laquelle il donne un aperçu de son uni-
vers. Depuis quelques mois déjà, Dadju 
tease la sortie d’un projet et le succès 
de son premier single, «  Reine », certi-
fié single or, prouve que le public est ré-
ceptif et impatient d’en entendre plus. 
L’ancien membre du groupe The Shin 
Sekaï, qui a officialisé sa carrière solo 
en mai dernier en signant sur le label 
Polydor du groupe Universal, montrera 
tous ses talents sur son premier album 
solo, « Gentleman 2.0 », qui sortira le 
24 novembre prochain.

INFO PEOPLE

L’avant dernière édition de 
l’AfterWork Beaufort Saison2 
s’est déroulée à Badalabou-
gou dans le nouveau restau-
rant « Lataska, Cuisine Du 

Monde ». Ce dernier nous a encore une fois dé-
montré que la meilleure cuisine est encore la plus 
simple. Les grillades étaient à l’honneur et tous 
ont trouvé qu’elles étaient 
excellentes, nos AfterWorkers 
ont découvert ce nouveau 
restaurant et retourneront 
sûrement apprécier les sa-
veurs internationales que 
propose le Chef Diouf. 
Rendez-vous pour notre ultime opus de la saison, 
le 9 novembre 2017, avant de nous retrouver l’an-
née prochaine, pour de nouveaux et exceptionnels 
AfterWork autour de la Bière Beaufort…

Renseignements et inscriptions : 
contact@osagenceconseil.com




